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Moniteur : Moniteur : 
A. Tendance de la température intérieureA. Tendance de la température intérieure
B. Température intérieureB. Température intérieure
C. CanalC. Canal
D. Tendance de la température extérieureD. Tendance de la température extérieure
E. Température extérieureE. Température extérieure

1. Bouton Max/Min1. Bouton Max/Min
2. Bouton CH2. Bouton CH
3. Bouton °C/°F3. Bouton °C/°F

Capteur : Capteur : 
4. Bouton TX4. Bouton TX
5. Commutateur des canaux (sous le couvercle des piles)5. Commutateur des canaux (sous le couvercle des piles)

Entretien de l’appareilEntretien de l’appareil
• N’exposez l’appareil ni à des températures extrêmes ni à de fortes 

secousses.
• Évitez tout contact avec des produits corrosifs comme du parfum, de 

l’alcool ou des produits nettoyants.
• Ne Ne soumettez pas les unités du  thermomètre à une force excessive, 

choc, poussière, température ou humidité.  N’importe laquelle de ces 
conditions peut raccourcir la durée d’utilisation normale des unités de 
l’appareil.

• Ne Ne falsifiez aucun des éléments internes des unités de cet appareil; cela 
invaliderait la garantie et pourrait causer des dommages.

Usage adéquat des pilesUsage adéquat des piles
• Ne Ne mélangez pas des piles standards avec des piles rechargeables.
• Ne Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées.
• Lorsque le symbole de faiblesse des piles  apparaît à l’écran, 

remplacez toutes les piles par des neuves.

Procédure d’installationProcédure d’installation
1. D’abord, insérez les piles dans le moniteur.
2. En utilisant un tournevis (non inclus), retirez les vis au dos du capteur 

pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
3. Placez le moniteur aussi près que possible du capteur à distance.  Avant 

d’insérer les piles dans le capteur, assurez-vous de sélectionner le bon 

Thermomètre sans fil Thermomètre sans fil 
intérieur/extérieurintérieur/extérieur
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canal, puis insérez les piles dans le capteur à distance.
4. Le capteur à distance enverra un signal au moniteur.   Dès que le signal  

est reçu, les tirets (--,-°F) changeront à la température extérieure 
actuelle.

NOTE : NOTE : Si après 5 minutes, l’écran n’affiche pas la température extérieure,  
 retirez toutes les piles des deux unités et réinsérez-les de nouveau  
 en commençant par le moniteur.

5. Positionnez le moniteur et le capteur à distance dans la portée 
effective de transmission, laquelle dans les circonstances usuelles est 
de 25 mètres (82 pieds). La portée est affectée par les matériaux de 
construction et les positions du moniteur et du capteur à distance; pour 
de meilleurs résultats, essayez divers emplacements.

NOTE :NOTE : Pour des lectures précises, le capteur à distance devrait être  
  positionné dans un endroit ombragé. 

DépannageDépannage
Si la température extérieure ne ne peut être reçue, vérifiez les points suivants :

1. La distance entre le moniteur ou le capteur à distance devrait être au 
moins de 1,2 mètre (4 pieds) loin de toutes sources d’interférence 
comme des moniteurs d’ordinateur ou des téléviseurs.

2. Évitez de placer le moniteur sur ou à proximité immédiate de châssis de 
fenêtre métalliques.

3. L’utilisation d’autres produits électriques comme des casques d’écoute 
ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence du signal     
(433 MHz) peuvent empêcher la bonne transmission et la bonne 
réception du signal.

4. Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même 
fréquence de signal de 433 MHz peuvent aussi causer de l’interférence.

5. Les signaux provenant d’autres appareils ménagers, comme des 
sonnettes ou des systèmes de sécurité à domicile, peuvent interférer 
temporairement avec ces appareils et causer une panne de réception.  La 
transmission et la réception du relevé de température reprendront dès 
que l’interférence sera stoppée.

La portée de transmission maximale est de 25 mètres (82 pieds) du 
capteur à distance au moniteur (dans un espace libre).  Cependant, cela 
dépend de l’espace environnant et des niveaux d’interférence.  Le signal de 
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température voyage en ligne droite du capteur à distance au moniteur.  Le 
signal ne contournera pas un objet.  Si aucune réception n’est possible, 
malgré l’observation de ces facteurs, toutes les unités devront être 
réinitialisées.

Affichage des divers canauxAffichage des divers canaux
Si vous avez enregistré plus d’un capteur à distance, appuyez sur le bouton 
CHCH du moniteur pour choisir le canal du capteur à distance que vous voulez 
afficher en permanence.  Pour afficher chaque canal pendant 5 à 10 
secondes sur le moniteur, appuyez sur le bouton CHCH jusqu’à ce que  se 
visualise sur l’afficheur ACL.  Le moniteur défilera automatiquement à 
travers tous les canaux qui sont enregistrés.

Appuyez sur le bouton CHCH et tenez-le enfoncé si la température extérieure 
nécessite une réinitialisation. La température extérieure de ce canal 
particulier se réinitialisera et affichera des tirets (--,-°C).  Appuyez 
sur le bouton TXTX au dos du capteur pour forcer le capteur à envoyer une 
transmission au moniteur, puis la température actuelle devrait encore une 
fois s’afficher sur le moniteur.

Installation du moniteurInstallation du moniteur
Le moniteur peut être placé sur toute surface plane ou 
fixé sur un mur.

IMPORTANT :IMPORTANT : Pour garantir des mesures de température 
précises, ne placez pas le moniteur dans la lumière 
solaire directe ou toute autre source de chaleur ou 
climatisation.

Installation du capteur à distanceInstallation du capteur à distance
Pour prévenir des interférences de température, placez 
le capteur à distance  à l’extérieur, loin de la lumière 
solaire directe et de la pluie.  Le capteur à distance 
est conçu pour être à l’épreuve des éclaboussures; ne 
jamais plonger l’appareil dans l’eau ou l’exposer à de 
fortes pluies.

Mémoire maximale et minimaleMémoire maximale et minimale
1. Appuyez une fois sur le bouton MIN/MAXMIN/MAX pour afficher les mesures de 

température minimales.  Appuyez sur le bouton MIN/MAXMIN/MAX de nouveau 
pour afficher les mesures de température maximales.
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2. Pour vider la mémoire, lorsque les lectures de température minimales 
ou maximales sont  affichées, appuyez et tenez enfoncé le bouton 
MIN/MAX.MIN/MAX.  Ce processus réinitialisera la mémoire à des lectures de 
température actuelles affichées sur le moniteur.

°C/°F commutable°C/°F commutable
L’unité de mesure de température par défaut est en °F.  Appuyez sur le 
 bouton °C/°F°C/°F pour commuter entre Celsius et Fahrenheit.

Données techniquesDonnées techniques

Gamme de mesures de la températureGamme de mesures de la température

Moniteur 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)

Capteur à distance -35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F)

Intervalle du relevé de la températureIntervalle du relevé de la température

Moniteur 35 secondes

Capteur à distance 35 secondes

AlimentationAlimentation

Moniteur 2 piles AAA, 1,5V

Capteur à distance 2 piles AAA, 1,5V
(il est recommandé d’utiliser des piles 
au lithium lorsqu’il commence à faire 
froid à l’extérieur).

Industrie Canada / Déclaration FCCIndustrie Canada / Déclaration FCC
Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne 
doit causer aucune interférence néfaste et (2) Cet appareil doit accepter 
toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent d’entraîner un 
fonctionnement indésirable. 

AVERTISSEMENT :AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à l’unité 
non expressément approuvée par la partie responsable pour la conformité  
pourraient annuler l’autorisation à l’utilisateur de faire fonctionner cet 
équipement. 
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NOTE :NOTE : Cet équipement a été testé et rencontre les limites de la Classe B 
des appareils numériques, conformément à la Clause 15 des règlements de 
la FCC.  Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable 
contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle.  Cet équi-
pement génère, utilise et peut irradier de l’énergie fréquence radio et, si cet 
appareil n’est pas installé et utilisé en respectant ces instructions, il pourrait 
causer de l’interférence nuisible aux communications radio.

Cependant, il n’y a pas de garantie que l’interférence ne se produira pas 
lors d’une installation particulière.  Si cet instrument cause vraiment de 
l’interférence nuisible lors de la réception à partir d’une radio ou d’une 
télévision, qui peut être déterminée en allumant ou fermant cet équipement, 
nous encourageons l’utilisateur d’essayer de corriger cette interférence par 
une ou plusieurs mesures :

• Réorienter ou relocaliser l’antenne qui reçoit.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le receveur.
• Brancher l’équipement sur un circuit différent de la prise du récepteur.
•Consulter un détaillant ou demander l’aide d’un technicien expérimenté en 
  radio/TV.

Garantie de deux ansGarantie de deux ans
Cette thermomètre sans fil intérieur/extérieur BIOS Weather comporte une 
garantie deux ans contre les vices de matériaux et de main d’œuvre lors 
des applications normales par le propriétaire initial au cours de les deux 
ans. Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités et requiert 
des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve 
d’achat à l’adresse ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais de 
transport / expédition. Cette garantie ne s’applique pas si le produit a 
subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages. 

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 

Thermor Ltd.
À l’attention de : Repair Department 
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
 
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com
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